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URGENCES
Pompiers 18
SAMU 15
Hôpital privé de la Châtaigne-
raie 
04 73 40 80 40
CHU (CHU Estaing, CHU Gabriel-
Montpied, CHU Hôpital-Nord)  
04 73 750 750
Association de médecins 
AMUAC 
(médecins de garde 24h/24, 7 
j/7) 04 73 44 10 00
Police Nationale (urgences) 17
Commissariat central
106 avenue de la République 
04 63 05 22 22
Gendarmerie de Romagnat 
04 73 62 60 64
Véolia eaux 0 810 000 777
EDF Sécurité dépannage 
0 810 333 063
GRDF Urgence sécurité gaz 
0 800 47 33 33
La Poste
Bureau avenue du Mont-Dore : 
du lundi au vendredi : 
9 h-12 h / 14 h-18 h, 
le samedi : 9 h-12 h

SERVICES MUNICIPAUX
Mairie 
Rue de l’Hôtel de Ville
63110 Beaumont  
www.beaumont63.fr
contact@beaumont63.fr  
04 73 28 88 00
Direction de l’Aménagement du 
Territoire 04 73 28 88 08
Centre technique municipal  
04 73 26 66 68
Police Municipale 04 73 28 
86 86
CCAS (fermé vendredi a.m.)  
04 73 15 15 93
les 6 Collines 
04 73 92 12 43
Direction des Événements, des 
Sports et de la Vie Association  
04 73 15 15 90
Direction de l’enfance et de la 
vie scolaire 04 73 15 15 91
Service jeunesse 04 73 93 93 23
Relais assistantes maternelles  
04 73 15 15 92
Multiaccueil du Masage  
04 73 27 29 59
Multiaccueil de La Mourette et 
crèche familiale 04 73 39 98 54
Service de la vie scolaire  
04 73 15 33 41
Centre de loisirs 04 73 15 15 94
Maison des Beaumontois  
04 73 15 15 90
Le Tremplin 04 73 88 18 88
Stade municipal de l’Artière  
06 86 44 65 50
Halle des Sports de La Mourette
06 75 70 87 99

SERVICES  
COMMUNAUTAIRES
Bibliothèque communautaire 
René-Guy Cadou 04 73 98 35 67
Déchetterie - 04 63 66 95 39
Impasse Lavoisier 63540 Roma-
gnat, ouverte du lundi au vendredi 
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 19h, 
samedi et dimanche de 9h à 19h. 
Fermée les jours fériés. 
Enlèvement ordures ména-
gères,
04 63 669 669
Voirie/espace Public 
Numéro Azur 0800 30 00 29
Eau et Assainissement
04 73 42 62 40

ÉDUCATION
Groupe scolaire Jean Zay
• Maternelle 04 73 93 15 00
• Élémentaire 04 73 93 13 19
• Restaurant scolaire  
    04 73 93 44 88
Groupe scolaire Le Masage
04 73 26 60 64
• Restaurant scolaire  
    04 73 26 52 09
Collège Molière 04 73 27 50 94

SOCIAL
Assistantes sociales  
(uniquement sur RV) 
Centre de circonscription 
« La Chaîne des Puys - Beaumont 
» 30, chemin du Mas 
04 73 15 06 70
Foyer socio-éducatif 
04 73 27 28 07
Enfance et partage Enfants 
maltraités 
04 73 77 09 89
Conciliateur 
permanences de Madame Danièle 
Lacquit en mairie les 1er et 3ème 
mardis du mois de 9h à 11h30 
sur rendez-vous : 07 71 79 90 
66 daniele.lacquit@conciliateurde-
justice.fr.
Mission locale
permanences assurées par 
Isabelle Faure à la Maison des 
Beaumontois, jeudi de 9 h à 12 h 
(sur RV) 
Rendez-vous au 04 73 42 17 57 
Plan local pour l’insertion et 
l’emploi 
64/66, avenue de l’Union-Sovié-
tique 63000 Clermont-Ferrand
Permanences assurées par 
Mme Marilyne Baud, les mardis 
après-midi et mercredis matin 
à la Maison des Beaumontois, 
uniquement sur rendez-vous au 
04 63 66 96 96
Les marchés à Beaumont
Parvis de l’Hôtel de Ville, le 
samedi de 8h à 12h 
Place du Parc, le jeudi de 8h à 
12h

NAISSANCES
Le 7 janvier, Soline DALLOZ
Le 7 janvier, Lily STEINBERG
Le 12 janvier, Lucas, Mattéo MERLE
Le 14 janvier, Sacha Nicolas Elenin Jacob 
Youri DE LA TORRE
Le 18 janvier, Emna NACEUR
Le 22 janvier, Manon MULLER
Le 30 janvier, Hanzo RIBEIRO
Le 1er février, Hugo, Ethan FAYARD
Le 2 février, Tao Patrick Gérard MAREK 
MICHAUD
Le 11 février, Nisa Serife Dominique 
ALTUNLUOGLU
Le 12 février, Swann René Léon ANDRE 
JOIE
Le 18 février, Marcel LEYRELOUP
Le 4 mars, Axelle MULLER
Le 4 mars, Lounaëlle Nathalie Corinne 
LAPEYRE
Le 4 mars, Ambroise Gérard Gilbert 
LECONTE
Le 11 mars, Enéa JUAREZ
Le 13 mars, Laura PILLAYRE

DÉCÈS
• Le 12 janvier,  Bernard, Jean, Michel 
ALLOCHON époux de Claudine, 
Geneviève, Eliane LEBRETON
• Le 7 janvier, Richard, Angelo BELLINI, 
veuf de Paule Louise Adrienne SAUGERES
• Le 11 janvier, Georges, René AVARD, 
époux de Jeannine Marie-Thérèse 
SICARD
• Le 14 janvier, Micheline, Antoinette, 
Anaïs, Maria DAUCHER, 
• Le 17 janvier, René, Lucien MONTEIL, 
époux de Christiane Flavie JARDEL
• Le 17 janvier, Lucienne, Marie, Louise 
BÉGUIN, veuve de Jean François Louis 
BESSON
• Le 17 janvier,  Marie, Yvonne, Henriette, 
Jeanne CAUTENET, veuve Jean Jacques 
Candide
• Le 21 janvier, Alain, Jean VIANNET
• Le 27 janvier, Madeleine Berthe 
Eugénie PLATON, 
• Le 31 janvier, Marie Louise MIOCHE,  
veuve de René, Alfred, Marius BROUSSE
• Le 2 février, Denise PIREYRE, veuve de 
Jean, Benoit, Marien VARNAT
• Le 3 février, Jean René Roger PASCAL, 
époux de Michelle, Jeannine, Claude GÉNOT

• Le 5 février, Yvonne PORTAL, veuve de 
Auguste BERBIGIER
• Le 5 février, Jacques GAUTHEROT-
PEPIN, époux de Michelle, Clotilde, Marie, 
Thérèse LEROUX
• Le 5 février, Renée Marie Angèle 
DUBOURGNON, veuve de Marcel, Lucien, 
André LACHAL
• Le 6 février, Françoise Marie Henriette 
BEAUGER, épouse de Guy, Marcel 
BONNEMOY
• Le 7 février, Jean, François, Paul  
ARNAUD
• Le 9 février, Henri, Germain ROBERT, 
époux de Geneviève, Alice RAULT
• Le 14 février, Michel, Jean-Pierre 
DIEUDONNE, époux de Yvette, Françoise 
PRAS
• Le 19 février, Marie-Thérèse DAVANT, 
veuve de Robert, Jean-Marie vital 
COUVAUD
• Le 19 février, Guy Marcel BONNEMOY, 
veuf de Françoise marie Henriette 
BEAUGER
• Le 20 février, Patrick Jean François 
BOUCHET
• Le 24 février, André Louis AUTISSIER, 
veuf de Marie-José BRUYERE
• Le 25 février, Paulette Lucienne 
RABILLER, veuve de Pierre Paul SAMPIERI
• Le 1er mars, Albert Jean-Marie 
IMBAUD, époux de Madeleine Anne-Marie 
ZUBIANI
• Le 2 mars, Annie Léontine Jacqueline 
BLANC, veuve de Jean Pierre François 
LEGAY
• Le 5 mars, Gabrielle Marie Françoise 
VENESSY, veuve de René Francisque 
BARROUX
• Le 6 mars, Jeanne Marie THOMAS, 
veuve de André DURAND
• Le 9 mars, Joël Jean Alfred GIRAUD, 
époux de Brigitte Juliette Raymonde 
SOUCHE 
• Le 10 mars, Michel Jacques GIRARD, 
époux de Thérèse Odile Lucienne 
DUCROS 

MARIAGE
• Le  13 janvier, Cindy, Christiane, Carine 
GUILLAUME et Quentin HUREL
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Après la traditionnelle 
et déjà lointaine 
période des fêtes 
et des vœux, c’est 

bien une nouvelle année, 
au sens propre de la réalité 

des faits qui est déjà largement engagée.
Notre ville l’aborde dans la sérénité, le dyna-
misme et l’efficacité tranquille.
Les initiatives, les engagements quotidiens 
en faveur de notre commune s’expriment 
de façon éclatante à partir de deux socles 
incontournables que sont  l’expérience sans 
cesse innovante et la cohérence des déci-
sions qui impliquent et motivent ensemble, 
dans l’action, les élus et les fonctionnaires 
territoriaux.
Pourtant, les obstacles ne manquent pas à 
l’encontre des collectivités et nous devons 
faire face. La majorité municipale vient de 
voter, malgré un contexte difficile, un ex-
cellent  budget 2018 qui ne peut être qualifié 
ainsi, que grâce à une gestion rigoureuse. Il 
n’est pas indécent de rappeler que les taux 
de la fiscalité communale n’ont pas aug-
menté pour la cinquième année consécutive, 
que le désendettement s’est poursuivi, tout 
en réalisant des investissements très impor-
tants et toujours en recherchant la qualité 
du service public rendu à nos concitoyens. 
Tout cela se fait en dépit du désengagement 
de l’Etat, tant en dotations financières, qu’en 
transferts de compétences. Nous démon-
trons tous les jours les investissements en-
gagés, et les réalisations en matière de voi-
rie, de patrimoine public bâti, de soutien aux 
associations, de modernisation des services, 

d’aide aux plus fragiles et aux plus démunis.
Nous nous étions engagés en début de man-
dat pour des actions de proximité, c’est bien 
le cas et nous ajoutons aujourd’hui, l’effica-
cité du terrain, loin des slogans politiques 
vides de sens, des formules creuses à la 
mode médiatique, des qualificatifs caricatu-
raux à l’image de ceux qui les font.
Dans l’agglomération, nous sommes fiers 
que notre ville pèse et compte avec les com-
pétences qui sont les siennes et qu’elle soit 
reconnue dans la nouvelle Métropole. Evi-
demment, nous sommes encore en période 
de « rodage métropolitain » et chacun a 
conscience des efforts ou des améliorations 
à réaliser, mais l’esprit de mise en commun, 
de partage, de respect et de solidarité pro-
gresse sans cesse.
Être connu positivement, c’est bien, être re-
connu, c’est encore mieux, c’est ce pour quoi 
nous œuvrons avec votre soutien et votre 
confiance, auxquels nous sommes sensibles 
et dont nous vous sommes reconnaissants.
Les plus anciens Beaumontois sont fiers 
de l’être et de le rester, les nouveaux Beau-
montois sont fiers de l’être devenus, tant 
mieux et nous voulons être, avec l’équipe 
municipale, les garants et le ferment de 
cette fierté.
C’est sans doute aussi dans cet esprit que 
toutes les générations se retrouveront le 
week-end de Pâques à la fête patronale des 
Cornards pour perpétuer la tradition locale.

Bien à vous
Alain Dumeil

LA DÉMONSTRATION  
SE FAIT SUR LE TERRAIN
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BUDGET
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LES GRANDES LIGNES DU BUDGET 2018

LA POURSUITE DE LA BAISSE DES DÉPENSES 
DE FONCTIONNEMENT POUR AUTOFINANCER 
LES INVESTISSEMENTS

Des dépenses de fonctionnement  
maîtrisées
Le budget 2018 de la commune s’équilibre en fonctionnement à 
hauteur de 11 742 366 €. Il s’appuie sur une situation financière 
saine qui permet de ne pas augmenter les taux d’imposition 
malgré la baisse des dotations d'État ces dernières années. 

Une baisse des dotations d’Etat  
qui impacte durablement  
l’autofinancement de la Commune

DGF

La Commune a subi une baisse durable des dotations d’Etat qui 
impacte de façon très importante l’autofinancement destiné aux 
dépenses relatives aux investissements. Entre 2011 et 2017, la 
Commune a perdu 862 000 € de recettes.
Cette situation exige une rigueur de gestion afin de maintenir la 
santé financière de la Collectivité.

Au cours de sa séance du 20 mars 2018, le conseil municipal a voté le budget primitif 
2018 et approuvé les comptes 2017. Ces différentes étapes budgétaires permettent 
de faire le point sur la santé financière de la collectivité afin de dégager la stratégie 
financière pour 2018.

Dotation Globale de Fonctionnement

- 5 -
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Des efforts de gestion sur les dépenses 
communales
Globalement, les comptes 2017 font apparaître une baisse de 
3.43 % des dépenses de fonctionnement de la Commune par 
rapport à 2016 : dépenses à caractère général (achat de four-
nitures et prestations de service), dépenses de personnel, 
subventions et charges exceptionnelles. Le budget 2018 
s’inscrira dans la poursuite de cette dynamique de gestion 
pour dégager un autofinancement suffisant pour investir sans 
impacter les Beaumontois en maintenant les taux d’imposition 
et sans recourir à l’emprunt.

Désendettement de la Commune
Les importants efforts de gestion permettent à la Commune 
de financer ces investissements par ressources propres 
depuis 2014. Cette situation induit un fort désendettement qui 
a permis de rembourser 1 264 079 € de capital de dette depuis 
2014.

Encours

Pas de hausse des taux d’imposition de 
la fiscalité locale

Bien qu’elle doive subir l’érosion de certaines recettes, la com-
mune n’en fera pas, encore cette année, subir les conséquences 
aux beaumontois. En 2018, et pour la 5ème année consécutive, 
les taux d’impositions des taxes communales resteront iden-
tiques : 12,52 % pour la taxe d’habitation, 20,33 % pour la taxe 
sur le foncier bâti et 86.90 % pour la taxe sur le foncier non bâti.
La suppression progressive annoncée de la taxe d’habitation 
devrait être compensée intégralement par l’Etat.

Les principales dépenses d’équipement
Le budget 2018 consacre à nouveau une part conséquente à l’in-
vestissement puisque les dépenses d’équipement représentent 
2 318 000 €. L’investissement structurant le plus important  est 
la 2ère tranche de la réhabilitation de la salle des fêtes pour lequel 
une somme de 1 300 000 € est inscrite. D’autres actions seront 
poursuivies en 2018 : travaux de mise en accessibilité des bâti-
ments communaux (50  000  €), ainsi que la participation à la 
rénovation des façades pour les particuliers renouvelée encore 
cette année (45 000 €) mais aussi la poursuite du plan de gestion 
de l’espace naturel sensible de la Châtaigneraie (10 000 €)
Concernant les bâtiments, une nouvelle tribune sera construite 
ainsi que des nouveaux vestiaires et un foyer au Stade de l’Artière 
pour un montant de 161 000€ subventionné par l’Etat à hauteur 
d’environ 45 000 €.
Enfin, les équipements des services concerneront principalement, 
les équipements destinés à l’embellissement de la Commune 
(espaces verts) pour 117 000 € et l’informatique (matériel et logi-
ciels) pour 88 000 €.
L'ensemble de la section d'investissement s'élève à 5 485 215 €.

Dépenses  
d’investissements 
hors dette

- 5 -



- 6 - - 7 -

CADRE DE VIE
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Pour rappel, les travaux 
concernaient tous les ré-
seaux, la chaussée, ainsi 
que les trottoirs. Ils ont 

commencé par la mise en place 
d’un réseau séparatif pour l’assainis-
sement (eaux usées, eaux pluviales) 
et par l’enfouissement des réseaux 
secs (télécom, éclairage, électricité). 
La chaussée a ensuite été totale-
ment refaite (terrassement chaus-
sée, bordures, engravement) et les 
deux trottoirs ont été élargis avec 
l’aménagement de passages pié-
tons répondant aux normes PMR. 
Enfin, de nouveaux supports d’éclai-

rage ont été installés.
La circulation des véhicules a 
été maintenue en double sens, 
avec la création de deux écluses 
permettant de limiter la vitesse. 
Des « poches » de stationnement 
ont été créées afin de remplacer 
le stationnement unilatéral  : 35 
places de stationnement sont 
ainsi matérialisées.
En raison de difficultés tech-
niques causées par la présence 
d’amiante et de rochers, le chan-
tier a pris un peu de retard mais 
elle est désormais bel et bien 
achevée.

TRAVAUX

FIN DES TRAVAUX RUE GAMBETTA

Qu’en pensent  
         les riverains ?
Les habitants de la rue ont vécu le chantier en direct 
pendant toute la durée des travaux et ont pu régu-
lièrement rencontrer Monsieur Jean-Pierre Cogne-
ras, Adjoint aux travaux et à l’urbanisme et Monsieur 
Thomas Coulon, Directeur des Services Techniques, 
tous les deux bien conscients des gênes occasion-
nées.

Malgré les désagréments, la plupart des riverains 
rencontrés après la fin de la rénovation semblent sa-
tisfaits. Ils insistent sur les bonnes relations entrete-
nues avec les entreprises tout au long du chantier et 
certains soulignent même la cohésion de l’ensemble 
des équipes qu’ils ont pu constater.
Concernant les réalisations, «  le nombre de places 
de stationnement est confortable, la rue est enfin 
propre et nous ne souffrons plus des nuisances 
sonores précédemment dues aux nombreux trous 
dans la chaussée » déclare un habitant, « il faut dé-
sormais que chacun fasse preuve de civisme et res-
pecte la propreté » ajoute-il.  « Les travaux ont été un 
peu longs et les fouilles ouvertes ont été vraiment 
gênantes pour l’accès à nos propriétés mais nous 
avons été informés que c’était une étape obligatoire 
alors nous avons pris notre mal en patience » note 
son voisin.

Il faut savoir que certains en ont profité pour faire réa-
liser des interventions à leur domicile, notamment le 
raccordement aux réseaux séparatifs. L'achemine-
ment des raccordements électriques et Telecom de-
vant être réalisés jusqu'au seuil des habitations, cela 
a parfois nécessité de casser des dalles et de creuser 
des tranchées dans des propriétés privées, ce qui n’a 
pas toujours été une mince affaire. Toutefois, les habi-
tants concernés se disent très satisfaits du profession-
nalisme des entreprises qui ont reconstitué à l’iden-
tique les seuils des domiciles à l’issue des travaux. 
Une vraie réussite pour ce chantier d’envergure ! 

La réfection de la rue Gambetta entreprise en juin 2017 est terminée. 
Celle-ci a pu être réouverte à la circulation. 
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Dans le cadre de la mise en conformité  du complexe sportif de l’Artière, les travaux 
se poursuivent sur le site. 

Ainsi, après la démo-
lition des tribunes 
en octobre 2017, 
l’installation des 

nouveaux vestiaires com-
mencera courant mai. Pour 
rappel, il s’agit de la construc-

tion de deux vestiaires répon-
dant aux normes de la Fédé-
ration Française de Football 
et avec un accès direct au 
terrain de football afin de ga-
rantir la sécurité des joueurs. 
Les nouveaux sanitaires se-

ront entièrement accessibles 
aux personnes à mobilité 
réduite. De plus, un foyer sera  
construit, ainsi qu’une buvette 
moderne équipée d’un comp-
toir extérieur et également 
accessible. Ces locaux repré-

senteront une superficie de 
117 m².
Dans quelques mois, une nou-
velle tribune viendra complé-
ter l' équipement et permettra 
d’accueillir environ 200 spec-
tateurs sera implantée.

COMPLEXE SPORTIF DE L’ARTIÈRE

Des travaux entrepris 
par GRDF sont actuel-
lement en cours dans 
la rue Croix des Lion-

dards. Il s’agit de remplacer 
les conduites en fonte datant 
de 1971 par de nouvelles 
conduites en polyéthylène 
et les raccordements de gaz 
chez les particuliers.  Ce chan-
tier sera l’occasion de procé-
der à la réfection de la chaus-
sée, cette partie dépendant 
des attributions du Conseil dé-

partemental. C’est toutefois la 
Ville de Beaumont qui a assuré 
la coordination de ces travaux.
Ces derniers initialement 
prévus en 2017 ont du être 
repoussés en raison des 
chantiers de la rue Gambetta 
et de la rue Etienne Dolet qui 
ont provoqué d'importantes 
perturbations de la circula-
tion automobile. 
La fin des travaux est prévue 
fin avril 2018.

TRAVAUX

CHANTIER RUE CROIX 
DES LIONDARDS
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UNE CONCERTATION EXEMPLAIRE
RYTHMES SCOLAIRES

Avec la parution en date 
du 8 juin 2017 d’un 
décret du Ministère 
de l'Éducation natio-

nale, permettant l’organisation 
de la semaine scolaire en 8 
demi-journées pouvant être ré-
parties sur 4 jours ou 4,5 jours, 
la plupart des collectivités, tant 
au niveau local que national ont 
entamé une réflexion à ce sujet. 
Certaines avaient même anti-
cipé la parution du texte afin de 
pouvoir appliquer les nouvelles 
dispositions dès la rentrée 
2017.
A Beaumont, la municipalité 
a fait le choix de la plus large 
concertation possible, d’abord 
avec un important travail pré-
paratoire et partenarial avec les 
directeurs d’école, ensuite, en 
rencontrant les  représentants 
de parents d’élèves et en faisant 
le choix de questionner indi-
viduellement les enseignants 
(professionnels les premiers 

impliqués) et chaque famille 
ayant des enfants concernés.
Cela a conduit à la réalisation 
de questionnaires spécifiques, 
celui à l’adresse des parents 
ayant été réalisé avec la 
contribution très positive des 
représentants de parents 
d’élèves. La municipalité l’a 
voulu le plus complet et le plus 
objectif possible en rappelant 
notamment les conditions de 
fonctionnement actuelles et les 
nouvelles qui pourraient être 
envisagées.
Ce sont donc 544 question-
naires qui ont été adressés, 
pour sondage des avis et des 
positions, aux familles des 
enfants dès la petite enfance 
jusqu’au CM1. Une large place 
de réponse était laissée aux 
suggestions. et aux remarques 
éventuelles.
Le sondage a connu un taux de 
réponse important avec plus 
de 56% de retours du question-

naire, soit plus de 300 réponses.
Les tendances et les choix ainsi 
exprimés sont donc largement 
significatifs.
Les analyses font apparaître 
pour l’ensemble des écoles :
- 62,28% d’avis favorables à 
l’organisation de la semaine de 
4 jours,
- 37,71% d’avis favorables à 
l’organisation de la semaine de 
4,5 jours.

Selon la procédure établie par 
l'Éducation nationale, chacun 
des conseils d’école a été 
amené à se prononcer par un 
vote et le tableau ci-dessous fait 
état des résultats :

Toujours selon les consignes 
réglementaires, il appartient au 
Maire de transmettre sa posi-
tion à Monsieur le Directeur 
Académique des services de 
l'Éducation nationale du Puy-
de-Dôme, elle a été formulée 
en respectant l’avis du plus 
grand nombre de familles et le 
résultat unanimement majori-
taire des conseils d’écoles en 
proposant à partir de la ren-
trée scolaire de septembre 
2018, l’organisation de la 
semaine scolaire de 4 jours, 
avec la coupure du mercredi.
Suite à cela, la municipalité 
s’est engagée à un travail de 
concertation et d’organisation 
avec les directeurs d’école et 
les représentants de parents 
afin de préciser et d’arrêter 
certaines dispositions sug-
gérées par les familles, ayant 
trait notamment, aux horaires 
de sorties possibles et au 
contenu des études, au fonc-
tionnement du centre de loisirs 
du mercredi ou aux conditions 
d’accueil des plus petits de 3 à 
4 ans, ce jour-là.
Voilà sans doute un nouveau 
rythme de vie scolaire et de 
fonctionnement qui s’installe 
pour nos écoliers même si cela 
avait déjà pu fonctionner selon 
cette formule il y a quelques 
années.

VOTE DES CONSEILS D’ECOLES

4,5 jours 4 jours abstentions

Groupe scolaire Masage 29,2% 66,7% 4,1%

Élémentaire Jean Zay 20,8% 66,7% 12,5%

Maternelle Jean Zay 25% 75% 0%
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LE COLLÈGE MOLIÈRE VOIT PLUS GRAND
Le collège Molière de Beaumont a accueilli dernièrement une double manifestation : 
l’inauguration de travaux  de rénovation et  le 30ème anniversaire de l’établissement.
Rénovation et extension

Des travaux entrepris en 
2013, concernant  le 
réseau informatique 
notamment, suivi en 

2015 de la rénovation du CDI et 
de la mise en accessibilité des 
locaux pour les personnes en 
situation de handicap, ont été 
poursuivis en 2017. 
Ainsi, un programme d’agrandis-
sement et de rénovation engagé 
par le Conseil départemental 
et d’un coût total de 1,2 million 
d’euros,  vient d’être achevé. 
Il a permis la construction 
d’une extension de 262 m² qui 
accueille deux nouvelles salles 

de classe, des locaux techniques 
et un foyer pour les élèves. 
Par ailleurs, la rénovation de 
l’ancien bâtiment a permis de 
regrouper les bureaux dédiés à 
la direction, au service gestion, 
à l’administration et à la vie sco-
laire. Trois nouvelles salles de 
classe ont été créées, la circu-
lation à l’intérieur du bâtiment 
a été réorganisée et le bureau 
d’accueil modifié.  La salle des 
professeurs a laissé sa place à 
une grande salle de permanence 
également utilisée pour les réu-
nions et les examens et une 
nouvelle salle des professeurs lui 

fait désormais face. Enfin, un lieu 
de rencontre et de réunion dédié 
aux parents a été aménagé.
A l’extérieur,  la cour a été entiè-

rement rénovée,  les marquages 
au sol repeints et le préau a été 
agrandi et couvert.

Un effectif en croissance à la rentrée 2018

Cette rénovation était 
nécessaire pour 
accueillir les élèves 
dans des conditions 

optimales. En effet, les effec-
tifs sont en constante évolu-
tion, avec 150 élèves supplé-
mentaires ces cinq dernières 
années, et notamment des 
unités spécialisées depuis 

2014 pour l’accueil d’élèves 
malvoyants et handicapés. 
Par ailleurs, depuis  début 
2018, l’établissement compte 
dans ses classes, huit élèves 
issus de familles réfugiées.
Le collège de Beaumont 
comprend également trois 
sections sportives qui 
allient sport de haut niveau 

et éducation. Les élèves 
concernés s’illustrent dans 
les domaines de la natation, 
du basket et du  VTT. 
Enfin, dès la rentrée 2018, 
les écoliers de Saint-Genès-
Champanelle viendront 
grossir les rangs des classes 
de 6ème, portant ainsi l’effectif 
à plus de 450 élèves.

Un anniversaire en musique

Le collège Molière a 
été construit en 1986. 
Il était en travaux à la 
date officielle de son 

trentième anniversaire mais 
peu importe le retard,  c’est 
en chanson que les élèves 
de 6ème rejoints par les CM2 
des trois écoles primaires de 

secteur (écoles élémentaires 
Jean Zay, Le Masage et Les 
Volcans de Saint-Genès-
Champanelle) ont célébré 
ses 30 ans. Ils ont interprété 
quatre chansons dans le 
gymnase du COSEC sous les 
applaudissements de tous 
leurs camarades. 

ÉDUCATION
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Garde régulière :  
la crèche familiale
La crèche familiale de 
Beaumont accueille les enfants 
au domicile d’une assistante 
maternelle agréée employée 
par la mairie, et encadrée par 
une équipe pluridisciplinaire. 
C’est un cadre familial, sécu-
risant et ouvert sur l’extérieur 
qui est proposé aux parents. Ils  
n’ont pas de relation financière 
et administrative avec l’assis-
tante maternelle. Des visites à 
domicile sont effectuées par 
une puéricultrice (directrice) 
en moyenne une fois par mois. 
Des activités variées sont pro-
posées et encadrées par une 
éducatrice de jeunes enfants 
une fois par semaine et des 
sorties tout au long de l’année 
sont programmées.

Garde régulière ou occasion-
nelle : les multi-accueils
La ville de Beaumont dispose de 
deux multi-accueils. Ces struc-
tures sont prévues pour accueillir 
des enfants de 10 semaines à 4 
ans.
Elles s’adressent aux parents qui 
ont besoin de quelques heures 
de garde, de façon occasionnelle, 
ou d’un contrat plus régulier ou 
d’un mode de garde pendant les 
vacances scolaires.
Des temps de permanences, 
au sein des multi accueils, sont 
assurés les lundis mardis jeudis 
et vendredis de 14h30 à15h30.

Où m’informer ?
Le relais assistantes maternelles 
(RAM) est destiné à la fois aux 
parents ou futurs parents à la 
recherche d’un mode de garde 
pour leur enfant et aux assis-

tantes maternelles afin qu’elles 
trouvent un soutien dans leur 
démarche professionnelle quo-
tidienne. Ce service municipal 
entièrement gratuit est le fruit 
d’un partenariat étroit entre la 
Ville de Beaumont, la Caisse 
d’Allocations Familiales du 
Puy-de-Dôme et la Protection 
Maternelle et Infantile.
Espace d’écoute et de rencontre 
ouvert à tous, facilitant les 
démarches administratives et 
l’accès à l’information, le RAM 
est avant tout un lieu d’informa-
tion, d’échanges et de partage 
des expériences autour de la 
petite enfance.

Comment inscrire mon enfant ?
Les préinscriptions pour la 
crèche familiale et les multi-
accueils sont reçues au plus 
tôt à partir du 6ème mois de 

grossesse auprès du Relais 
Assistantes Maternelles. Il est 
nécessaire de prendre rendez-
vous en contactant l’animatrice 
du RAM au 04 73 15 15 92

QUEL MODE DE GARDE POUR MON ENFANT ?
PETITE ENFANCE

Pour rappel, la commune de Beaumont a mis en place plusieurs modes de garde pour 
les enfants jusqu’à 4 ans : une crèche familiale et deux multi-accueils. Ils proposent un 
accueil régulier et/ou occasionnel, assuré par des personnels qualifiés dans des locaux 
spécialement aménagés à cet effet.

Il existe une Maison d’Assis-
tantes Maternelles qui est 
un regroupement de trois 
assistantes maternelles em-
ployées par les parents. Les 
enfants sont gardés dans 
une maison individuelle 
louée par la MAM.
Deux micro crèches privées, 
gérées par la société Les Petits 
Chaperons Rouges, com-
plètent l’offre de garde sur la 
commune. Elles sont situées 
Rue des Têtes et Impasse du 
Docteur Lepetit.

Pour info...
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A BEAUMONT, ON NE S’ENNUIE PAS  
PENDANT LES VACANCES

Les Accueils de Loisirs 
Sans Hébergement sont 
des lieux d’accueil, de 
découverte, de rencontres, 

d’échanges et de jeux favorisant 
l’épanouissement de l’enfant dans 
le respect des règles fondamen-
tales de vie en société. La Mairie 
est organisatrice de l’ALSH et sa 
gestion est confiée au service « 
vacances-loisirs » de la Ligue de 
l'enseignement du Puy-de-Dôme, 
dans le cadre d’un marché public.

Les enfants de 4 à 11 ans sont 
accueillis par l’ALSH et les jeunes 
de 12 à 17 ans (ou collégiens) sont 
accueillis par le service jeunesse, à 
la demi‐journée, à la journée avec 
ou sans repas en fonction des 
activités. Dans le cadre de la modi-

fication des rythmes scolaires 
(passage éventuel à 4 jours), des 
réflexions sont actuellement en 
cours afin de permettre l'accueil 
des enfants de 3 ans scolarisés.
Pour les vacances d’hiver, dans le 
cadre des inter centres de la Ligue 
de l’Enseignement, les pôles jeu-
nesse de Beaumont, du Secteur 
Animation Jeunes, de Thiers et 
de Vertaizon ont proposé aux 
ados de 12-17 ans de venir passer 
4 jours en pension complète 
au village vacances du Grand 
Panorama au Lac Chambon. Les 
activités ont été prévues par les 
équipes d’animation des différents 
centres organisateurs autour du 
thème du Far West (notamment la 
construction d’une diligence afin 
de traverser les grandes étendues 

désertiques du Lac Chambon). 
La fameuse veillée « boom » a 
bien évidemment été de la 
partie.

ALSH

Vacances de printemps
Les structures fonctionneront durant les deux semaines des vacances de  Printemps du lundi 
9 avril au vendredi 13 avril 2018  et du lundi 16 avril au vendredi 20 avril 2018.

ALSH 4-11 ans  
“ Les petits aventuriers  
font leur cinéma ! “

• Du 9 au 13 avril  
Les petits aventuriers : les enfants 
vont créer des univers semés 
d’embuches, déjouer des parcours, 
résoudre des énigmes et bien sûr 
partir à la chasse au trésor !

• Du 16 au 20 avril   
Activités autour du cinéma : les 
enfants utiliseront quelques tech-
niques simples de prises d’images et 
d’effets visuels. 

Ils testeront leur talent d’acteur lors de 
jeux de rôles.
Une sortie chaque semaine pourra être 
organisée en fonction des thématiques 
abordées (ex : cinéma, parcs, …)

Pôle jeunesse  12-17 ans 

Activités sportives, culturelles, 
grands jeux, seront proposées 
tout au long des vacances par 
l’équipe d’animation. 

Exemples : Escape Room, activi-
tés multisports, rencontres inter-
centres,…
Chaque semaine une sortie sera pro-
posée aux jeunes.
Les jeunes peuvent proposer chaque 

vendredi après-midi, en concer-
tation avec les animateurs, les activités 
de leur choix. 
Sur place au local des 6 Collines : 
babyfoot, console jeux vidéo, jeux de 
société, …

Inscriptions
Pour les enfants et les jeunes,  du  20 
mars au 29 mars 2018.  
Au-delà du 29 mars, inscriptions pos-
sibles en fonction des places restantes 
disponibles.
Les inscriptions se font directement au 
bureau administratif, à l’école Jean Zay, 
rue de la victoire 63110 Beaumont. 
Tél : 04 73 15 15 94 / 06 85 14 42 77. Pour 
tout renseignement, inscription ou règle-
ment, des permanences sont organisées 
les mardis de 8 h 30 à 10 h et de 15 h 30 à 
17 h 30 et les jeudis de 15 h à 18 h 30.
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Vous êtes nom-
breux à solliciter 
les services muni-
cipaux à propos 

du développement de la 
fibre sur notre commune.

Les travaux n'avancent 
pas au rythme espéré 

par les futurs 
usagers.
Les élus et services 
ont  régulièrement 
des réunions de 
travail avec les 
responsables de 
la société Orange 
afin de souli-
gner l'impatience 
des Beaumontois 

et accélérer le 
déploiement.

Orange emploie des 
sous-traitants qui mal-

heureusement ne sont pas 
assez nombreux.
A ce jour, un peu plus de 10% 
des foyers Beaumontois 
possèdent déjà la fibre ou 
peuvent être raccordés en 
quelques jours sur simple 
demande.
Fin 2018, un peu plus 
d'un tiers de la commune 
devrait être équipée.
Une fois raccordée, seule 
Orange propose un abon-
nement avec la fibre, les 
autres opérateurs n'étant 
pas encore intéressés par 
notre commune. 
Nous vous rappelons 
aussi que le raccordement, 
qui nécessite une demi-
journée de travaux en 
moyenne, est proposé pour 
l'instant gratuitement.

LISTE DES RUES DÉJÀ ÉQUIPÉES 
(OU PARTIELLEMENT ÉQUIPÉES)
Rue du Grand Champ
Rue d'Alsace (en partie)
Rue René Brut (en partie)
Rue du Square
Rue de la victoire (en partie)
Rue du 11 Novembre (en partie)
Place Maréchal Foch 
Rue Vercingétorix (en partie)
Place de la Croix Neuve
Rue de la grande Garde
Avenue de l'Europe (en partie)
Avenue du Parc (en partie)
Route de Romagnat (en partie)
Rue Nationale (en partie)
Rue Jean Jaurès
Rue du Terrail

Esplanade des Chauffours (en 
partie)
Place Notre Dame de la Ri-
vière
Rue de la Veyre
Impasse Gustave 
Flaubert
Rue de Montpoly 
(en partie) 
Avenue du 
Mont Dore 
(en partie)

Petit rappel 
historique 
L'opérateur téléphonique 
Orange a été désigné, il y a 
quelques années, pour entre-
prendre les travaux de déploie-
ment de la fibre sur l'agglo-
mération Clermontoise (21 
communes).
Les travaux ont commencé sur 
les trois plus grandes com-
munes : Clermont, Cournon et 
Chamalières.
En 2016, la municipalité a eu 
des contacts avec la société 
Orange afin que la ville de Beau-
mont soit la quatrième com-
mune à être équipée.
Fin 2016 et début 2017, toutes 
les armoires gérant la fibre ont 
été installées.
Au début du printemps 2017, 
les premiers immeubles ont été 
raccordés.

UN POINT SUR LA FIBRE OPTIQUE

Rappel
Démarche à suivre pour les 
personnes intéressées et pour 
vérifier si votre résidence est 
éligible :
- Taper « carte de couverture 
fibre Orange » dans votre mo-
teur de recherche sur Internet.

- Zoomer sur Clermont, puis 
Beaumont sur la carte.

- Cliquer sur votre résidence per-
sonnelle. (Icône en forme de 
maison)

- Enfin cliquer sur « Intéressé par 
la fibre » 

- Inscrivez-vous alors pour être 
les premiers à être informés dès 
que le raccordement est pos-
sible.
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MAISONS FLEURIES 2018

LABELLISATION NIVEAU 2, ZÉRO PHYTO
Lors de la cérémonie qui s’est tenue lundi 15 janvier 2018, le comité de labellisation a 
attribué le label niveau 2 de la Charte d’Entretien des Espaces Publics à la Ville de Beaumont.

Investie dans cette dé-
marche depuis 2013, la 
commune s’est enga-
gée à réduire l’utilisa-

tion de produits phytosa-
nitaires dans la gestion 
de ses espaces verts et 
de ses stades notamment, 
afin de préserver la santé 
et l’environnement. Cette 
démarche a été initiée 
par Clermont Auvergne 
Métropole qui a attri-
bué une aide financière 
destinée à prendre en 
charge les coûts d’ac-
compagnement afin 
d’inciter les collectivi-
tés à s’inscrire dans 
cette action volonta-
riste.
La Ville de Beaumont 
a été accompagnée 

par la FREDON Auvergne 
(Fédération Régionale 
de Défense contre les 
Organismes Nuisibles) 
pour tous les aspects 
techniques. Pour cela, un 
audit a été réalisé afin de 
proposer des solutions 
a l t e r n a t i v e s 

(conception aménage-
ment, gestion des espaces 
verts, acquisition de nou-
veaux matériaux, etc.). A 
la suite de la contre visite 
d’octobre 2017 et au res-
pect du cahier 

des charges relevant une 
vingtaine de points, no-
tamment la formation des 
agents, l’utilisation de 
produits homologués et 
le respect des différentes 
étapes de préparation des 
produits, le comité de 
labellisation a décidé de 
remettre la labellisation 
niveau 2 à la Ville de 
Beaumont.
Félicitations aux 
agents municipaux 
p a r t i c u l i è r e m e n t 
impliqués dans 
cette initiative au 
profit de tous !

Semaine du
développement 
durable 
DU 30 MAI AU 6 JUIN 2018
Dans le cadre de la semaine 
du développement durable, 
plusieurs manifestations se 
tiendront à Beaumont au-
tour du thème défini cette 
année qui est « l’arbre » et sa 
place importante dans notre 
cadre de vie. Informations 
à venir sur le site de la ville  
www.beaumont63.fr 
A l'occasion de cette semaine 
une collecte exceptionnelle 
des petits appareils électriques 
ménagers et électroniques 
usagés  aura lieu à Beaumont. 
Ainsi des caisses seront mises 
à disposition dans le hall de la 
Maison des Beaumontois (aux 
heures d'ouvertures) ceci avec 
le concours de la société Veolia.

Les beaux jours sont de 
retour et l’activité de jar-
dinage aussi. Chacun 
peut apporter sa contri-

bution à l’embellissement de 
notre commune.
Afin d’encourager les Beau-
montois à fleurir leur cadre 
de vie, notre ville organise le 
concours des maisons fleu-
ries et jardins potagers 2018.
Cette année, une nouveauté 
sera proposée afin de laisser 
place à la créativité des jardi-
niers avec un prix décerné au 
plus bel épouvantail rencon-
tré dans les potagers mais 

aussi avec la participation des 
enfants du centre de loisirs. 
Tous seront exposés à l’appré-
ciation des Beaumontois.
Inscriptions : du 26 mars 
au 28 mai à la Maison des 
Beaumontois ou bulletin télé-
chargeable sur le site : www.
beaumont63.fr  (Règlement 
remis à chaque candidat lors 
de l’inscription)
1er passage du jury : début juin
2e passage du jury : début sep-
tembre
Remise des prix début octobre 
sur invitation à tous les parti-
cipants.
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Retrouvez toutes les informations de cette  
rubrique sur le site internet de la ville :

www.beaumont63.fr.

EXPOSITION       

« CONCOURS D’AFFICHES FETE DES CORNARDS » 
  DU LUNDI 26 MARS AU SAMEDI 7 AVRIL 
Maison des Beaumontois
La ville de Beaumont  a organisé 
en partenariat avec l’atelier d’arts 
plastiques « Formes et Couleurs » un 
concours d’affiches ayant pour objet 
la réalisation d’un visuel qui servira 

de support à l’ensemble des outils de 
communication de l’édition 2018 de 
la Fête des Cornards. La remise des 
prix aura lieu le mardi 27 mars 2018 à 
18h30, à la Maison des Beaumontois 
– Hall d’exposition 1er Étage

PROGRAMME 2018

FÊTE DES CORNARDS DU 30 MARS AU 2 AVRIL
  DU 26 MARS AU 7 AVRIL
Exposition Affiches Fête des Cornards
(voir ci-dessous)

  VENDREDI 30 MARS
Concert de l’école de musique Chante-
cler
Salle de spectacle - Maison des Beau-
montois
20h30 - Entrée libre
  SAMEDI 31 MARS
Tournoi de pétanque organisé par l’USB 
Pétanque
Complexe sportif de l’Artière
A partir de 15h (inscriptions à partir de 
13h30)
Retraite aux flambeaux en partenariat 

avec le Comité d'animation.
Les lampions des cortèges illumineront 
les rues de la Ville, lors d’une cavalcade 
musicale. Départ Parvis de la Mairie  
- A partir de 21h
  DIMANCHE 1ER AVRIL
Grande chasse aux œufs organisée par 
le Comité d'Animation
Enfants de 3 à 12 ans.
Stade de la Mourette
 RDV à 10h au Tremplin
Défilé carnavalesque
Corso fleuri et musical : bandas, chars 
fleuris, 
échassiers, voitures à pédales, «mami-
rettes», etc.
Départ devant la Mairie à partir de 14h
Déambulation dans les rues du bourg 
jusqu’à 17h
Feu d’artifice
Spectacle pyrotechnique, féérie de cou-
leurs et d’explosions tiré depuis 
l’Hôtel de Ville - à partir de 22h
  LUNDI 2 AVRIL
Course cycliste grand prix de la Ville de 
Beaumont
- 8h30 : départ du prologue UFOLEP or-
ganisé par le Vélo
Sport Beaumontois
- 10h15 : départ de la course de la Fédé-
ration Française de Cyclisme, organisée 
par l’ASPTT Clermont
- 12h15 : remise des prix par M. Le Maire, 
sur la ligne d’arrivée, 
rue de la Résistance.
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EXPOSITION 

ASSOCIATION DES PEINTRES BEAUMONTOIS 
Invitée d’honneur Florence MEGARDON, artiste en germination

  DU VENDREDI 13 AVRIL AU SAMEDI 28 AVRIL
du lundi au vendredi de 10 h 
à 19 h et le samedi  
de10 h à 12 h. Entrée libre
Vernissage le mardi 17 avril 
2018 à 18 h 30

Maison des Beaumontois
Florence MEGARDON a 

été marquée par ses rêves 
de l’enfance. Elle utilise les 

plantes comme sources d’ins-
piration.  Des êtres hybrides se méta-

morphosent, le mot germination est alors 
arrivé naturellement son dessin pousse et 
grandit. Elle utilise le corps humain comme 

un paysage ou comme un vase, et l’homme 
devient un jardinier ou une plante, elle dessine 
la nature végétale et animale et l’interaction 
que nous avons avec.
Toutefois son travail reste positif car la nature 
est belle dans son essence et elle n'est qu’une 
traductrice de sa germinessence.
Son outil, le stylo bille, bien sûr le travail 
préparatoire est primordial, elle joue avec ses 
nuances car son pigment bouge à la lumière 
et peut varier en intensité et en couleur, 
elle ajoute parfois de l’encre, du graffiti, du 
collage.

EXPOSITION

« VARIATIONS SUR UN THÈME » 
de Martine LE CALONNEC dans le cadre des Arts en Balade
  DU JEUDI 3 MAI AU DIMANCHE 27 MAI

du lundi au vendredi de 10 h à 19 h et le samedi  
de10 h à 12 h.  Entrée libre
Vernissage le jeudi 3 mai à 18h30
Maison des Beaumontois
Martine Le CALONNEC propose une déclinai-
son de la gravure aux ambiances différentes, 

en utilisant sa palette multi techniques…
Verticalité, mouvements ascendants, tour-
billonnants, forces souterraines sombres 
et mystérieuses ne demandant qu’à éclore 
dans la lumière.
Formes stylisées, symboliques, schéma-
tiques, à la limite de l’abstraction.
Superposition, osmose entre la terre, le 
végétal et le cosmos.
Le microcosme, le macrocosme, l’orga-
nique, l’énergie vitale, l’idée d’ouverture, de 
croissance, de développement, le sacré et 
le merveilleux de la vie, voilà ce que l’artiste 
souhaite suggérer.
Passer de l’ombre à la lumière ? Silence, 
apaisement, espérance …..

LES ARTS EN BALADE   
en partenariat avec l’atelier d’arts plastiques Formes et Couleurs
  DU 25 AU 27 MAI 

vendredi 25 mai  de 14 h à 19 h  
samedi 26 mai  de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h 
Dimanche 27 mai de 11 h à 19 h 
 Entrée libre - Maison des Beaumontois 
Martine LE CALONNEC  sera l’Artiste 
qui sera mis en avant par la Ville de 
Beaumont lors de ces journées en 
partenariat avec les  ARTS EN BALADE 
prévues du vendredi 25 mai  au 

dimanche 27 mai 2018. L’artiste sera 
présente les trois jours. (voir article 
Variations sur un thème).
Deux artistes,  Maurice GUERY et 
Francesca BERNI proposeront leurs 
œuvres en salle  Galipote et deux 
artistes, Edwige ZIARKOWSKI et 
Simon MATHEY, exposeront en salle 
d’arts plastiques.

EXPOSITION À 4 MAINS

« LA CROISÉE DES  
CHEMINS »  

peinture de Céline MUSSOT et JOAN P.
  DU LUNDI 4 JUIN AU SAMEDI 23 JUIN

du lundi au vendredi de 10 h à 19 h et le samedi 
de10 h à 12 h. Entrée libre
Vernissage le mardi 5 juin 2018 à 18h30
Maison des Beaumontois
Citation : « Si toute vie va vers sa fin, nous 
devons durant toute la nôtre, la colorier 
avec nos couleurs d’amour et d’espoir » 
Marc CHAGALL
Voilà ce que leurs peintures voudraient 
exprimer : la matière, la densité, la rugosité, 
la couleur de l’acrylique et des pastels se 
croisent avec la souplesse, la luminosité, 
la fougue des encres transparentes ou 
intenses. Elles se bousculent et s’effacent, 
se  narguent et s’inclinent, dansent et 
s’apaisent mais toujours se respectent, 
s’écoutent, se répondent, se séparent, pour 
mieux se retrouver ici ou ailleurs…
Elles sont leur chemin ….d’amour et 
d’espoir !
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VOIX DES GROUPES
VOIX DES GROUPES

VOIX DES GROUPES

GROUPE DE LA
 MAJORITÉ

Réussir ensemble 
pour Beaumont

Alain Dumeil
Jean-Paul Cuzin

Aline Faye
Didier Caron

Marie-Anne Meunier
Damien Martin

Josiane Bohatier
André Jammot

Josette Mignot
Jean-Pierre Cogneras

Jean-Marie Gory
Josiane Marion
Francis Gaumy

Francis Chatellin
Chantal Susanna

Michel Preau
Agustina Montjotin

Stéphane Isnard
Nathalie Besse

Alexandre Triniol
Delphine Menard

Alix Hirlemann
François Nourisson

Marie-France Mathieu
Laurent Lafontaine

CONSEILLÈRE
MUNICIPALE NON 

INSCRITE À UN GROUPE
Parti Socialiste

Dominique Molle

PRÉCISION :
Dans le cadre de la publication d’un bulletin municipal, le Maire est traditionnellement le directeur de publication, ce qui est 
le cas à Beaumont. Sachez cependant, qu’il n’a ni pouvoir de contrôle, ni autorité, sur les textes rédigés dans le cadre de 
l’expression des groupes du conseil municipal. Cependant, il est évident, dans l’esprit et la forme rédactionnelle, que la 
courtoisie républicaine et « l’élégance de plume » n’empêchent normalement pas la libre expression. Si les lecteurs sont 
étonnés de la malheureuse tonalité de certains textes, ces écrits sont de la seule et totale responsabilité de leurs auteurs.
  

BUDGET ET CHOIX POLITIQUES…

Dans les moments qui 
rythment la vie d’une 
commune, le débat sur 
le Rapport d’Orientation 

Budgétaire  (ROB) est un de ces 
points particulièrement impor-
tants qui engagent la collectivité 
pour l’année qui débute.
Ainsi, le 13 février dernier notre 
groupe a présenté ses orienta-
tions budgétaires exprimées 
en termes financiers pour 
2018. Avec une pression fiscale 
inchangée  depuis notre arrivée 
en 2014, nos choix financiers pré-
servent les grands équilibres qui 
placent notre commune parmi les 
bons élèves des communes de sa 
catégorie.
Cela est possible grâce à une 
gestion rigoureuse qui nous 
permet tout en poursuivant 
l’investissement dans la com-
mune de maintenir un service de 
qualité pour l’ensemble de nos 
concitoyens.
Même si les besoins restent 
nombreux et importants après 
plusieurs années qui avaient 
laissé à l’abandon l’entretien de 
nombreux éléments du patri-
moine communal, nul ne peut 

ignorer l’importance des tra-
vaux aujourd’hui engagés sur 
Beaumont (rénovation de la 
salle des fêtes, travaux dans 
les écoles, rénovation du gym-
nase de l’Artière et des tribunes 
et vestiaires…) autant d’actions 
engagées ou à venir sur 2018. 
Cela bien sûr doit être complété 
par les travaux de réfection de 
voirie, certes aujourd’hui de 
compétence communautaire 
mais réalisés grâce aux efforts 
engagés ces dernières années 
qui permettent la poursuite d’un 
vaste plan d’aménagement dont 
les crédits ont été transférés de 
la commune vers l’agglomération.
Il y a sans doute longtemps que 
Beaumont n’avait vu autant 
de réalisations engagées 
simultanément.
A côtés de ces investissements, 
nous maintenons une politique de 
proximité et de qualité en direction 
de tous. Un exemple : le maintien 
du budget alloué aux associa-
tions qui réalisent un travail de 
qualité et contribuent grande-
ment à l’animation. Egalement les 
nombreuses actions et initiatives 
en direction des plus fragiles  par 

le relais du CCAS.
Ces politiques sont possibles 
grâce à un  travail quotidien d’une 
équipe d’élus motivée et déter-
minée qui avance sans idéologie 
et avec pour seule référence 
l’intérêt collectif dans le respect 
des engagements de 2014. Ce 
résultat est également possible 
avec la mobilisation des équipes 
municipales qui mettent en 
œuvre sur le terrain les orienta-
tions données par les élus.
Si nous sommes encore loin de 
l’heure des bilans, nous pouvons 
regarder avec fierté le travail réa-
lisé par toute une équipe qui dès 
le lendemain de l’élection s’est 
engagée dans la réalisation de 
ses objectifs de campagne. C’est 
bien toute la force d’une équipe 
au sein de laquelle chacune et 
chacun apporte sa compétence, 
son regard pour produire ces 
résultats. 
Pour illustrer ce propos nous 
vous livrons cette phrase d’Henry 
FORD :
« Se réunir est un début, rester 
ensemble est un progrès, tra-
vailler ensemble est la réussite ».

UNE ÉQUIPE AU TRAVAIL

Le Projet de Loi de Pro-
grammation des Finances 
Publiques 2018-2022 va 
influer sur les budgets 

des collectivités locales avec 
des finances très sérieusement 
impactées et encadrées. La sup-
pression de certaines recettes fis-
cales et l’élargissement de la règle 
d’or sont un coup dans la décen-
tralisation. Cela risque de mettre 
notre commune de plus en plus 
sous tutelle et à terme mettre à 

mal son autonomie financière 
avec une capacité d’épargne 
et d’investissement amoindris. 
Il devient donc essentiel de 
défendre une gestion munici-
pale à l’écoute des besoins des 
beaumontois.es, vous pouvez 
compter sur ma vigilance.  La 
baisse d’investissement dans 
le futur budget municipal pour 
la petite enfance et les écoles 
est inquiétante. Je souhaite que 
l’enfance et l’éducatif soient au 

cœur des actions municipales 
pour garder un service public de 
qualité si menacé aujourd’hui. 
Une politique ambitieuse pour 
nos enfants : c’est de donner aux 
écoles les moyens d’être un lieu 
de réussite pour tous, quelle 
que soit la situation sociale des 
familles. Mais dégager des res-
sources au service du secteur 
de l’éducation reste une affaire 
de choix politique … !
psbeaumont63@gmail.com 
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GROUPE 
Front de Gauche

Christine Thomas
François Ulrich

GROUPE DE L’OPPOSITION
Idées pour Beaumont

François Saint-André
Hervé Mantelet

Marie-Christine Leymarie
Sébastien Mostefa

Gaël Drillon

PRÉCISION :
Dans le cadre de la publication d’un bulletin municipal, le Maire est traditionnellement le directeur de publication, ce qui est 
le cas à Beaumont. Sachez cependant, qu’il n’a ni pouvoir de contrôle, ni autorité, sur les textes rédigés dans le cadre de 
l’expression des groupes du conseil municipal. Cependant, il est évident, dans l’esprit et la forme rédactionnelle, que la 
courtoisie républicaine et « l’élégance de plume » n’empêchent normalement pas la libre expression. Si les lecteurs sont 
étonnés de la malheureuse tonalité de certains textes, ces écrits sont de la seule et totale responsabilité de leurs auteurs.
  Le directeur de publication

CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE (CAM) ET 
L'EXTENSION DU STADE GABRIEL-MONTPIED : 
DES MILLIONS POUR RIEN !

L e 12 février 2016,  
Clermont-Co valide le 
projet d'extension du 
stade Gabriel-Montpied 

à 30 000 places  par  44 voix 
pour dont celle du Maire de 
Beaumont, 38 contre et 4 abs-
tentions, sur une base de 70 
millions d'euros. 
Depuis, le coût est  ramené 
à 35 millions : c'est encore 
un  projet déraisonnable, trop 
coûteux et inutile pour  une 
affluence moyenne par match, 

encore en  baisse aujourd'hui,  
de 3 865 spectateurs en 2015-
2016 ! Il est scandaleux de 
gâcher autant d'argent  pour  
des gradins vides , alors que 
la CAM a réduit les  moyens 
pour construire de nouveaux 
logements sociaux . En effet  la 
majorité communautaire à la-
quelle appartiennent les élu.e.s 
de la majorité à Beaumont, a 
raboté les aides au logement 
social de 6,7 millions en 2014 
à 5 millions en 2016.  Pourtant  

le  logement est une des priori-
tés des français avec l'emploi, 
la mobilité et la santé.
Nous invitons les 
Beaumontois.e.s à s'opposer à 
ce projet absurde et à suivre de 
très près les prises de position 
et les votes à la CAM de nos 
élus municipaux qui y siègent 
car, depuis le 1er janvier, le quo-
tidien et le futur de notre com-
mune sont largement régis par 
la métropole !

Nombreux sont ceux 
qui se détachent 
aujourd'hui de la poli-
tique, à Beaumont 

comme ailleurs (cf nos voisins 
transalpins)
Pour prendre l'exemple de notre 
ville, les pratiques  ne sont pas 
faites pour donner la simple 
envie de s'impliquer. Qu'on en 
juge :
 - La plus élémentaire pratique 
politique pourrait être la fonc-
tion d'élu municipal. Mais, même 
là, il y a de quoi se poser des 
questions. Ainsi, lors du dernier 
Conseil Municipal de Beaumont 
qui s'est tenu au milieu des 
vacances scolaires (malgré la 
protestation des élus de IDEES 
pour Beaumont), plus du tiers 
de la représentation communale 
était absent (13 absents sur 33), 
certains n'ont même pas donné 
pouvoir.
-  Il faut dire que les conseils se 
tiennent sous la férule autoritaire 
du maire, que toute remarque est 
attaquée de façon le plus sou-

vent virulente et que la plupart 
des conseillers de la majorité 
n'intervient pas de peur de se 
faire rabrouer ! 
- Certains rapports présentés 
n'ont même pas fait l'objet d'envoi 
pour étude préalable (exemple 
lors de ce dernier conseil pour ce 
qui concerne le "Plan Communal 
de Sauvegarde"). 
- Certaines commissions munici-
pales ne se sont jamais réunies.
- La question des rythmes sco-
laires est à nouveau abordée, 
mais avec une consultation à 
minima entre autres des parents 
d'élève, sans que la question 
de l'intérêt réel des enfants soit 
abordé. Et, dans le même ordre, 
il apparait que le forfait "périsco-
laire" (mis en place soit disant 
pour atténuer le coût des acti-
vités proposées) serait maintenu 
alors même que ces activités 
auraient disparues !
- Et que penser des aména-
gements ou des décisions 
importants pour notre ville qui 
n'ont fait l'objet d'aucune concer-

tation élargie: réaménagement 
de la Salle des Fêtes, nouveau 
Plan Local d'Urbanisme, projet 
"Coeur de Vie", etc.

Faut il pour autant s'éloigner 
de la politique ? Ce serait bien 
évidemment faire le jeu de tous 
ceux qui cachent leurs propres 
positionnements (à droite, bien 
évidemment) mais pour imposer 
des conceptions rétrogrades 
dans l'organisation de la cité.  

Notre association, IDEES pour 
Beaumont,  et ses élus travaillent  
à ce renouveau de la vie politique 
tant attendu par beaucoup. Nous 
essayons de faire des proposi-
tions pour notre ville, en toute 
transparence et dans le respect 
des valeurs de notre République 
que sont la Liberté, L'Egalité et 
la Fraternité. N'hésitez pas à 
nous contacter (idees-beau-
mont.org), pour en parler,pour 
partager, pour construire avec 
nous un avenir meilleur.

LA POLITIQUE EN CRISE ? 
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des associations
l’agenda

MARS
 MERCREDI 28 MARS
STAGE DE DECOUVERTE 

DU HIP HOP proposé par 
l’association As en Danse, 
pour ados à partir de 15 ans 
et adultes, de 18 h 30 à 19 
h 30, salle Ayceline – Mai-
son des Beaumontois. Gra-
tuit pour les adhérents, 5 
euros la séance pour les non 
adhérents. Contact et ins-
criptions 07 68 40 15 70 –  
asendansebeaumont@hot-
mail.com

 VENDREDI 30 MARS
CONCERT de la Fête des 
Cornards de l’association 
Chantecler à 20 h, salle de 
spectacle 
– Maison des Beaumontois

 SAMEDI 31 MARS
SCENE OUVERTE proposée 
par l’association Chantecler à 
10 h 30, salle de spectacle  
– Maison des Beaumontois

 SAMEDI 31 MARS 
CHALLENGE DE 

PETANQUE de la Ville de 
Beaumont en doublettes 
(départemental) au com-
plexe sportif de l’Artière. 
Inscriptions à partir de 13h 
30 début du concours 15h

AVRIL
 MARDI 3 AVRIL
CYCLE DESSIN MODELE 

VIVANT à l'atelier Formes 
et Couleurs de 18h30 à 21h, 
avec Isabelle Pio.

 SAMEDI 7 AVRIL
JOURNEE DE 

LINOGRAVURE avec 
Jacques Moiroud de 10h 
à 16h, à l’atelier Formes et 
couleurs. Inscription sur 
formesetcouleurs63@gmail.
com ou 06 79 73 15 87

 DIMANCHE 8 AVRIL
LOTO organisé par le Co-
mité Social du Personnel de 
la Ville de Beaumont à 14h, à 

la salle des fêtes. 18 parties 
doubles. Nombreux lots : TV 
HD 140 cm, Ordi-portable, 
séjour vacances camping…

 LUNDI 9, MARDI 10 AVRIL
STAGE D'ART 

PLASTIQUE pour les en-
fants de 14h à 17h avec 
Edwige Ziarkowski, ate-
lier Formes et Couleurs. 
Infos et inscriptions :  
06 15 66 75 77 

 LUNDI 9, MARDI 10, 
MERCREDI 11 AVRIL
STAGE D'ART 

PLASTIQUE pour les 
adultes, de 9h à 12h avec 
Edwige Ziarkowski, atelier 
Formes et Couleurs. Infos et 
inscriptions : 06 15 66 75 77 

 MARDI 24 AVRIL
CYCLE DESSIN ADULTES, 
à l'atelier Formes et Couleurs de 
18h30 à 21h, avec I. Pio.
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PROFITEZ-VITE DE VOS

offres découverte

Découvrez tous nos centres
présents sur l’Auvergne sur www.solusons.fr
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3 offres découverte3

SOLUSONS
39, av. des Etats-Unis CLERMONT - 04 73 31 00 11
10, av. du Mont-Dore BEAUMONT - 04 73 26 20 29
3, av. Maréchal-Joffre COURNON - 04 73 77 74 87

20, pl. Ch.-de-Gaulle CHAMALIERES - 04 63 79 62 13

AUDIO 2000
C.C. Cora LEMPDES - 04 73 61 94 22

67, av. Jean-JaurèsMOZAC - 04 73 89 14 13
16, rue du commerce RIOM - 04 73 31 00 11

NOS CENTRES PRÈS DE CHEZ VOUS

1 Bilan
auditif
offert
Test à but non-médical

ESSAIS
GRATUITS
Chez vous

et sans engagement
Sur prescriptionmédicale

jusqu’à
200€
de remise

Voir conditions enmagasin

+
OFFRES EXCLUSIVES

+
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23, bd. Albert Buisson ISSOIRE - 04 73 89 14 13

10, av. du Mont-Dore BEAUMONT - 04 73 26 20 29

MAI
 MERCREDI 9 MAI
STAGE DE DECOUVERTE 

DU HIP HOP proposé par l’as-
sociation As en Danse, pour ados 
à partir de 15 ans et adultes, de  
18 h 30 à 19 h 30, salle Ayceline – 
Maison des Beaumontois. Gratuit 
pour les adhérents, 5 euros la séance 
pour les non adhérents. Contact et 
inscriptions 07 68 40 15 70 – asen-
dansebeaumont@hotmail.com

 MARDI 15 MAI
CYCLE DESSIN MODELE 

VIVANT à l'atelier Formes et 
Couleurs de 18h30 à 21h.  (I. Pio). 

 VENDREDI 18 MAI 
AUDITION DE 

L’ENSEMBLE MUSIQUES 

DU MONDE à 20 h avec l’en-
semble du Conservatoire dirigé 
par Vincent Venries, salle de spec-
tacle – Maison des Beaumontois

 SAMEDI 19 MAI
SCENE OUVERTE propo-
sée par l’association Chantecler 
à 10 h 30, salle de spectacle – 
Maison des Beaumontois

 MARDI 22 MAI
CYCLE DESSIN ADULTES, 
à l'atelier Formes et Couleurs 
de 18h30 à 21h.avec Isabelle Pio.

 VENDREDI 25 MAI
SOIREE CONCERT-TAPAS 

organisé par l’association des 
Parents d’Elèves Indépen-
dants, au profit de l’école, de 
18 h 30 à 22 h 30, dans la cour 
de l’école élémentaire.

 VENDREDI 25 MAI 
EXPOSITION de 14h à 18h, 
samedi 26 mai de 10h à 18h et 
dimanche 27 mai de 10h à 18h 
Exposition à l’atelier Formes 
et Couleurs, des artistes 
Edwige Ziarkowski et Simon 
Mathé dans le cadre des Arts 
en Balade 2018. Dimanche 
27 mai dévernissage à 11h à 
la Maison des Beaumontois.

 MERCREDI 30 MAI
CONTE MUSICAL Tama-
teraï proposé par l’association 
Chantecler à 19 h, salle de 
spectacle – Maison des Beau-
montois

 VENDREDI 1ER JUIN
COLLECTE DE SANG 
organisée par l’association 
Beaumontoise pour le Don du 
Sang Bénévole de 16 h à 19 h 
(lieu à préciser)

 MERCREDI 6 JUIN
STAGE DE DECOUVERTE 

DU HIP HOP proposé par 
l’association As en Danse, 
pour ados à partir de 15 ans 
et adultes, de 18 h 30 à 19 h 
30, salle Ayceline – Maison 
des Beaumontois. Gratuit 
pour les adhérents, 5 euros 
la séance pour les non adhé-
rents. Contact et inscriptions 

07 68 40 15 70 – asendanse-
beaumont@hotmail.com

 SAMEDI 9 JUIN
4E EDITION DU TOURNOI 

DES VOLCANS (rugby fun, 
mixte et sans contact) organisé 
par le Volcanic Touch au stade 
de la Mourette. Entrée libre. 
Contact : volcanictouchrugby@
gmail.com ou 06 76 62 43 04

 MARDI 12 JUIN
CYCLE DESSIN MODELE 

VIVANT à l'atelier Formes et 
Couleurs de 18h30 à 21h. (I. Pio).

Cabinet BISIO et ASSOCIES
S.A.S. de GEOMETRES-EXPERTS 

AMENAGEMENT RURAL ET URBAIN

                             BEAUMONT - Tél. 04 73 26 24 00
                                   PIONSAT - Tél. 04 73 85 63 34
   CHATEL-GUYON - Tél. 04 73 67 99 54

                                      e-mail : cabinet.bisio@wanadoo.fr

A. TALON 
A. RECHOU
L. RAYNAL 
V. VIGOUROUX
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Agenda
MARS
 DU LUNDI 26 MARS AU SAMEDI 7 
AVRIL
Exposition « concours d’affiches Fête 
des Cornards » ayant pour objet la réa-
lisation d’un visuel qui servira de support 
à l’ensemble des outils de communi-
cation de l’édition 2018 de la Fête des 
Cornards en partenariat avec l’atelier 
d’arts plastiques « Formes et Couleurs », 
du lundi au vendredi de 10 h à 19 h et le 
samedi de10 h à 12 h - Maison des Beau-
montois. Entrée libre. Remise des prix et 
vernissage mardi 27 mars 2018 à 18h30.

 DU VENDREDI 30 MARS AU LUNDI 2 
AVRIL
Fête des Cornards

AVRIL
 SAMEDI 7 AVRIL
Atelier création de costumes de bal 
pour tout public dès 10 ans à la Biblio-
thèque René-Guy-Cadou de 10 h 00 à 12 
h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00.
En vue du grand bal public du FITE le 22 
septembre 2018, venez concevoir et ré-
aliser votre costume de bal à partir d'un 
ou deux de vos vêtements anciens. Il 
est proposé de découvrir les techniques 
de customisation et de couture et d'ex-
plorer sa créativité. Cet atelier, animé 
par Pierre-Yves Loup-Forrest, costumier, 
est ouvert aux débutants et confirmés. 
Sur inscription 04 73 98 35 67
Lecture histoires à écouter pour jeune 
public 3/6 ans, à la bibliothèque René-
Guy-Cadou, à 11 h. Des albums, des 
contes, des histoires... Découvrez les 
trésors de la bibliothèque grâce aux lec-
tures à voix haute !

 DU SAMEDI 7 AU LUNDI 23 AVRIL
Vacances de printemps

 DU 10 AU 21 AVRIL      
Exposition tout public en partenariat 
avec le Centre lyrique « Le Triomphe 
des femmes » à la Bibliothèque René-
Guy-Cadou. La femme est une figure 
incontournable et centrale de toutes les 
œuvres lyriques quelles qu'elles soient : 
les compositeurs leurs donnent vie, 
reliefs, couleurs, envergure. Elles sont 
glorifiées ou rendues victimes de des-
tins fatals les menant au désastre. Mais 
touchée par les pires tragédies elles se 
relèvent, gardent la tête haute et restent 
maîtresses de leur destin, courageuse-
ment poussées par sa force de carac-
tère et accrochée à ses valeurs.

Cette exposition rend hommage aux 
femmes, héroïnes aux milles facettes 
des œuvres musicales des grands opé-
ras : Norina (G. Donizetti), Anna, Elvira 
(W.A Mozart), Juliette (G.Benda) et Lucy 
(G.C Menotti), personnages embléma-
tiques de la force intérieure stupéfiante 
qui les anime.

 DU VENDREDI 13 AVRIL AU SAMEDI 
28 AVRIL
Exposition de l’association des peintres 
Beaumontois avec l’invitée d’Honneur 
Florence MEGARDON, artiste en germi-
nation, du lundi au vendredi de 10 h à 
19 h et le samedi de10 h à 12 h- Maison 
des Beaumontois. Entrée libre. Vernis-
sage le mardi 17 avril 2018 à 18 h 30 

 MERCREDI 18 AVRIL
Atelier Maquillage de scène tout public 
dès 6 ans à la Bibliothèque René-Guy-
Cadou  à 14 h 30.
En partenariat avec le Centre lyrique, ve-
nez découvrir le métier de 'maquilleur/
euse' : les secrets de mise en beauté, 
de métamorphose, de transformation 
qu'offrent les palettes des maquilleurs 
pour la scène ! 
Sur inscription 04 73 98 35 67

 MERCREDI 25 AVRIL
Atelier philo pour jeune public 9/13 
ans à la bibliothèque René-Guy-Cadou  
à 14 h 30.
Animés par Mathieu Sourdeix, philo-
sophe, les ateliers philo invitent à une 
enquête philosophique qui permet de 
partir à l'aventure de la pensée, de s'in-
terroger, réfléchir, argumenter, écouter. 
Chaque atelier est conçu à partir d'une 
question. La question du jour : Qu'est-ce 
que la liberté ?
Durée 1 h. Sur inscription 04 73 98 35 67

 SAMEDI 28 AVRIL
Atelier philo pour ados/adultes à la 
bibliothèque René-Guy-Cadou à 10 h 30. 
Animés par Mathieu Sourdeix, philo-
sophe, les ateliers philo invitent à une 
enquête philosophique qui permet 
de partir à l'aventure de la pensée, de 
s'interroger, réfléchir, argumenter, écou-
ter. Chaque atelier est conçu à partir 
d'une question. La question du jour : 
Qu'est-ce que la liberté ? Durée 1 h 30.  
Sur inscription 04 73 98 35 67
14 h 30 Visite découverte de l'Opé-
ra-Théâtre pour  tout public dès 8 ans 
organisé par  la bibliothèque René-Guy-
Cadou. Le Centre lyrique Clermont-
Auvergne vous ouvre les portes de 
l’Opéra-théâtre à Clermont-Ferrand et 

vous invite à plonger dans le monde 
fascinant du spectacle vivant. Bâti 
entre 1891 et 1894, et entièrement 
rénové en 2013, ce théâtre à l'italienne 
présente ses décors d’origine. Plus en-
core, découvrez les métiers de l'opéra, 
la création d'une production lyrique 
et l'autre côté de la scène...Durée 2 h.  
Sur inscription 04 73 98 35 67

 DIMANCHE 29 AVRIL
Journée Nationale du Souvenir des vic-
times et des héros de la déportation : 
Rassemblement à 10 H 30  au Monu-
ment aux Morts Place Verdun, suivi du 
vin d’honneur à la Maisons des Beau-
montois.

MAI
 DU JEUDI 3 MAI AU DIMANCHE 27 
MAI
Exposition dans le cadre des Arts en 
Balade « Variations sur un thème » de 
Martine LE CALONNEC, du lundi au 
vendredi de 10 h à 19 h et le samedi  
de10 h à 12 h - Maison des Beaumon-
tois. Entrée libre. Vernissage le jeudi  
3 mai à 18h30

 SAMEDI 5 MAI
Lecture histoires à écouter pour jeune 
public 3/6 ans, à la bibliothèque René-
Guy-Cadou, à 11 h. Des albums, des 
contes, des histoires... Découvrez les 
trésors de la bibliothèque grâce aux lec-
tures à voix haute !

 MARDI 8 MAI 
Commémoration rassemblement à  
10 h 30 au monument aux morts de la 
place de Verdun puis un cortège jusqu’à 
l’esplanade du 8 mai, suivi du vin d’hon-
neur à la Maison des Beaumontois.

 MARDI 15 MAI
Conseil Municipal salle des assemblées 
en mairie à 20 h.

 MERCREDI 23 MAI
Atelier philo pour jeune public 9/13 ans 
à la bibliothèque René-Guy-Cadou à 14 h 30.
Animés par Mathieu Sourdeix, philo-
sophe, les ateliers philo invitent à une 
enquête philosophique qui permet de 
partir à l'aventure de la pensée, de s'in-
terroger, réfléchir, argumenter, écouter. 
Chaque atelier est conçu à partir d'une 
question. La question du jour : Une ma-
chine pourrait-elle penser ?
Durée 1 h. Sur inscription 04 73 98 35 67

 VENDREDI 25 MAI  de 14 h à 19 h 00, 
SAMEDI 26 MAI  de 10 h à 12 h et de 
14 h 00 à 19 h 00 et DIMANCHE 27 MAI 
de 11 h à 19 h 00

LES ARTS EN BALADE  en partenariat 
avec l’atelier d’arts plastiques Formes 
et Couleurs - Maison des Beaumontois.

 SAMEDI 26 MAI
Atelier philo pour ados/adultes à 
la bibliothèque René-Guy-Cadou à  
10 h 30. Animés par Mathieu Sourdeix, 
philosophe, les ateliers philo invitent à 
une enquête philosophique qui permet 
de partir à l'aventure de la pensée, de 
s'interroger, réfléchir, argumenter, écou-
ter. Chaque atelier est conçu à partir 
d'une question. La question du jour : 
Qu'est-ce que la vérité ? Durée 1 h 30. 
Sur inscription 04 73 98 35 67
Atelier Pop Up pour 7/13 ans + adultes 
à la bibliothèque René-Guy-Cadou à 14 h.
Venez réaliser une carte pop up per-
sonnalisée lors de l'atelier animé par 
Martine Palhol. Après une rapide pré-
sentation en illustrations, pas à pas, la 
technique se dévoilera au fil de l'atelier. 
Les participants seront libres de choisir 
le motif de leur pop up parmi des propo-
sitions. Suivront alors la réalisation et la 
personnalisation  de cette carte animée 
à 4 mains selon l'imagination de cha-
cun (duos parents/enfants). Matériel 
et fournitures seront à disposition des 
participants. Durée 2 h 30. 
Sur inscription 04 73 98 35 67

 DU MERCREDI 30 MAI AU MERCREDI 
6 JUIN
Semaine du développement durable

JUIN
 DU LUNDI 4 JUIN AU SAMEDI 23 JUIN
Exposition à 4 mains « la croisée 
des chemins »  peinture de Céline 
MUSSOT et JOAN P. du lundi au ven-
dredi de 10 h à 19 h et le samedi de 
10 h à 12 h - Maison des Beaumon-
tois. Entrée libre. Vernissage le mardi 
5 juin 2018 à 18h30

 SAMEDI 9 JUIN
Lecture histoires à écouter visuelles 
pour jeune public 3/6 ans, à la biblio-
thèque René-Guy-Cadou, à 11 h. Des 
albums, des contes, des histoires...  
Découvrez les trésors de la biblio-
thèque grâce aux lectures à voix haute !


